
 
 
 
 
Chers  lecteurs, chers membres, 
 

En cette période pandémique qui impacte l’ensemble du tissu économique mondial, les initiatives associatives 
comme les nôtres n’en sont pas moins épargnées. Après la phase du confinement plus ou moins généralisé selon 
les lieux où nous nous trouvons, à l’image de tous les secteurs d’activité, nous reprenons progressivement notre 
rythme en redéfinissant une nouvelle approche commune dans la synergie entre nos membres et bénévoles. Un 
grand  merci à l’ensemble de nos équipes pour leur effort d’adaptation afin de rester mobilisées durant cette  
crise.  Côté Bonnes nouvelles, nous vous présentons à travers ce numéro le CODING SUMMER COURSES 2020 et 
l’ensemble des services qui restent disponibles et accessibles au sein de notre Tech Hub  Solidar’IT basé à 
Cotonou, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Prenez soin de vous-même et de vos familles en 
attendant la sortie de ce long tunnel … 
 

Kayodé Yacoubou 
 

LE MOT DE LA  PRESIDENTE 

DONS EN LIGNE  
ENCORE PLUS LOIN AVEC VOUS ! 
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NEWSLETTER 
 

contact@club-perspectivesplus.org 

Dans le cadre de notre plan de continuité d’activité et 

dans le strict respect des mesures sanitaires en 

constante évolution, nous sommes heureux de vous 

informer que votre centre reste ouvert pour : 

 

 FORMATIONS DIVERSES 

  

 LOCATION D’ESPACES DE COWORKING 

 

 ACCES A LA CONNEXION INTERNET, forfait à la 

journée 

 

 Et  pour être encore plus proches de vous : 

CHAT WHAT’S APP pour avoir accès à nos 

nouveautés en avant-première ! 

 

https://chat.whatsapp.com/BSPebu5FrmIBaVb2AqZjtU 

 

Contact : +229 96652074 

Détails sur Fb:  https://www.facebook.com/SolidarItHub 
 
 

 

TECH HUB  SOLIDARIT  OUVERT !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Nos réalisations et nos actions ont besoin de votre soutien 
pour aller encore plus loin.   
 
Nous avons de belles choses à réaliser ensemble! 
 
Donnez un coup de pouce à votre projet coup de cœur! 
 
SOLIDAR’IT : le Numérique Solidaire pour tous 

 
100 Puits pour l’Afrique: Accès à l’eau et aux installations 
sanitaires de 1ère nécessité 
 
LUMI-R: LUtte contre les Maladies Infantiles et Rares 

 
PHYTLAB : projet incubé sous l’entité SOLIDAR’IT,  
promotion des divers usages de la phytothérapie. 

 

https://www.helloasso.com/associations/le-
club-perspectives/formulaires/1/widget 
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CODING SUMMER COURSES 2020 
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REFLEXIONS – PROPOSITIONS – ACTIONS 
 

Créé en 2009, le Club Perspectives + a pour ambition d’apporter des solutions concrètes et durables à plusieurs défis relatifs au bien-

être des populations défavorisées. De nombreuses réalisations ont été concrétisées ou sont en cours grâce au partenariat de grandes 

entreprises et institutions et avec l’apport significatif des bénévoles et membres. 
 

 

JOIGNEZ VOUS À NOUS POUR RELEVER DE NOUVEAUX DEFIS ! 

contact@club-perspectivesplus.org ; www.club-perspectivesplus.org 

 

                                    Club Perspectives +                 SOLIDAR’IT Tech Hub 

 

                   Club Perspectives Plus                 Club Perspectives Plus            Solidar_it 
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Après le SMALL GEEK CHALLENGE  en début d’année, SOLIDARIT poursuit 

ses initiatives d’initiation au numérique pour les enfants à travers le CODING 

SUMMER COURSES. 

 

Annoncée sur nos divers réseaux de communication, cette formation qui a eu 

lieu au mois d'Août 2020, dans le respect des normes sanitaires actuellement 

en vigueur, a  permis aux enfants, d’expérimenter des applications ludiques 

offertes par le numérique. 

 

 Ils ont su faire preuve d'ingéniosité en créant : 

 des jeux  

 des vidéos  

 et des histoires tout en apprenant les bases de l'outil informatique, du 

codage et la découverte de scratch. 

 

Aucune expérience préalable n’était requise. Deux mots ont résumé l’état 

d’esprit de nos apprentis codeurs : Plaisir et Curiosité.  
 

C'est avec une grande admiration qu'ils ont reçu leurs attestations devant des 

parents heureux et émerveillés. Une édition pleine de succès qui en annonce 

plusieurs autres avec un contenu enrichi. 
 

Programme que nous ne manquerons pas d’annoncer dans nos prochaines 

publications. 
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